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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 3 DÉCEMBRE 2021  

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 11 

 

Etaient présents: Jean-Marc BÉZÉ – Guillaume BOHACZ - Myriam DELVALLÉE-MENARD - 

Laurent DUPRIEZ – Bernard HUREZ - Caroline SOLIGNAT-KOLLIKER. –Thierry LEMAIRE. 

 

Etaient absents excusés : Vincent FRÉMEAUX – Emma PORTIER – Elisa POULAIN – Laëtitia 

SOUFFLET. 

 

Procurations : Madame Emma PORTIER à Monsieur Guillaume BOHACZ, Madame Elisa 

POULAIN à Monsieur Thierry LEMAIRE et Madame Laëtitia SOUFFLET à Monsieur Bernard 

HUREZ. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : Mme Myriam DELVALLÉE-MENARD. 

 
 

COMPTE-RENDU DU 1ER OCTOBRE 2021 
 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé le compte-rendu de la réunion  du 1er octobre 2021. 
 

 

DÉCISION RELATIVE AU CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDE POUR LA MAÎTRISE 

D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES  

ET TÉLÉPHONIQUES 
 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa décision de réaliser les travaux d’enfouissement des lignes 

électriques et téléphoniques dans la rue de la Croix et ses abords du carrefour avec les rues de Bourlon et 

des Chanoines jusque la sortie d’Haynecourt en direction de la RD 643 et qu’il convient donc de désigner 

un bureau d’étude pour la maîtrise d’œuvre. 

 

Il informe les conseillers municipaux que le SIDEC accorde à la commune une participation à hauteur de 

150 000 € pour ces travaux. 

 

Monsieur Guillaume BOHACZ poursuit en présentant à l’assemblée les trois devis reçus, après 

consultation de trois bureaux d’étude. 

 

Monsieur le Maire poursuit en proposant aux membres du conseil municipal de retenir l’offre 

économiquement la plus avantageuse émanant du bureau d’étude CIBLE VRD, situé 9 Bis Rue de 

Masnières BP18 59159 MARCOING, d’un montant de 11 800€ HT. 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident : 

 d’accepter l’offre émanant du bureau d’étude CIBLE VRD, situé 9 Bis Rue de Masnières 

BP18 59159 MARCOING, d’un montant de 11 800€ HT. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à passer commande de ces travaux. 
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION, AVEC LE DÉPARTEMENT DU NORD, RELATIVE À 

LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ET LA POSE DE FEUX 

D’ALERTE ET SIGNALISATION RENFORCÉE À LEDS ET À LEURS ENTRETIENS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de pouvoir percevoir les subventions accordées par le  

Département pour les travaux de sécurisation de la traversée du village, il convient de signer, avec ce 

dernier, une convention, relative à la réalisation d’aménagements de sécurité, la pose de feux d’alerte et 

la signalisation renforcée à leds et à leurs entretiens ultérieurs. 

 

Monsieur le Maire propose donc aux conseillers municipaux de signer ladite convention. 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent cette convention et  

autorisent Monsieur le Maire à  la signer la convention. 

 

 

MOTION SUITE AU DÉCRET D’APPLICATION 2021-11/02, PUBLIÉ LE 19 AOÛT 2021, QUI 

FAIT PERDRE 10 CONSEILLERS AU TRIBUNAL DES PRUD’HOMMES DE CAMBRAI 

 
 

 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, le courrier envoyé par Monsieur Guy BRICOUT, 

Députe de la 18E circonscription du Nord qui, en contact depuis de nombreux mois avec Joséphine 

SÉGARD et Francis STOCLET, respectivement Présidente et Vice-Président des Prud’hommes, est 

intervenu auprès de Monsieur Éric DUPOND-MORETTI, Ministre de la Justice – Garde des Sceaux et 

Elisabeth BORNE, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, afin que soit revu le décret 

d’application N°2021-11/02 publié le 19 Août 2021 et qui prévoit suite aux travaux du groupe de Travail 

intitulé « Conseil Supérieur de la Prud’homie » que notre juridiction ne perde pas moins de 10 conseillers 

alors même que ceux-ci rendent des décisions en moyenne, en 6 mois. 

 

Effectif du Tribunal des Prud’hommes de Cambrai :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil municipal n’est pas favorable à ce qu’un nouveau coup dur aux services publics soit porté à 

notre circonscription déjà lourdement pénalisée.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, souhaite par cette motion à ce que :  

- Soit maintenu à 36 minimum le nombre de conseillers sur notre juridiction prud’hommale.  

- Et que cette motion soit transmise par Guy BRICOUT, Député aux Ministres concernés. 

 

 

 

Actuellement Ce que prévoit le 

décret 

Perte 

Secteur Industrie 8 2 -6 

    

Secteur Commerce 8 6 -2 

Secteur Encadrement 6 4 -2 

Agriculture 6 6 0 

Activités diverses 6 8 0 

Total 36 26 -10 



 

3 

  

 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

 
 

 

 

 

Par délibération du 12 octobre 2020, le conseil communautaire a composé la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 

En application du IV de l’article 1609 nonies C, la CLECT de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des 

charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

 

La CLECT s’est réunie le 29 septembre 2021 et s’est prononcée sur le transfert de charge relatif à la Gestion 

des Eaux Pluviales Urbaines. 

 

En effet, au 1er janvier 2020, la compétence Gestion des Eaux Urbaines est communautaire. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C paragraphe V, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 

 

CONSIDERANT qu’en application du IV de l’article 1609 nonies C, la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées de l’EPCI est chargée d’évaluer le montant des charges transférées afin de 

permettre le calcul des attributions de compensation, 

 

CONSIDERANT que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a adopté, le 29 

septembre 2021, son rapport détaillé sur le transfert de compétence Gestion Eaux Pluviales Urbaines tel 

que joint à la présente délibération, 

CONSIDERANT que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a adopté, le 29 

septembre 2021, la clause dérogatoire. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compétence gestion des eaux pluviales était exercée soit par les communes 

soit par des syndicats infra ou supra communautaires. 

 

Pour notre commune, la compétence était exercée pour partie par la commune et pour partie par le SIAC. 

 

La clause dérogatoire repose sur le régime suivant à partir du 1er janvier 2022 : 

 Pour les communes ayant transféré la compétence à NOREADE : coût à l’habitant de 20 € 73, 

 Pour les communes bénéficiant d’un lissage du tarif, la retenue sur les attributions de 

compensations sera progressive en conséquence, 

 Pour les autres communes, il faut distinguer la partie investissement et fonctionnement : 

a) Pour l’investissement : la règle d’évaluation de la charge est la même pour toutes les 

communes : 

  Elle a été calculée sur la base de ratio à l’ouvrage (250 € le mètre linéaire pour les 

canalisations avec un  taux de renouvellement de 0,35%), soit le taux pratiqué par le syndicat 

NOREADE à ce jour. 

b) Pour le fonctionnement : La charge  a été prise en compte sur la base de ratios. 

 

Pour les années antérieures, la communauté a pris en charge, pour les exercices 2020 et 2021, les 

contributions aux syndicats et des prestations de service pour les communes. Ces dépenses seront retenues 

sur les attributions de compensation versées par la Communauté d’Agglomération de Cambrai aux 

communes sur une durée de 5 ans à compter de l’année 2022. 
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CONSIDERANT par ailleurs que la loi précise que l’adoption du rapport de la CLECT par les communes 

se fait à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la 

population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, 

 

CONSIDERANT notamment que le rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté de 

communes, qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa 

transmission par la Communauté d’Agglomération de Cambrai, 

 

Monsieur le Maire appelle le Conseil Municipal à se prononcer sur l’adoption du rapport de la CLECT du 

29 septembre 2021, 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent le rapport de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de transmettre un exemplaire de la présente délibération à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai, après transmission aux services de 

l’Etat. 

 

NOUVELLES ADHÉSIONS AU SIDEN SIAN  

COMITÉS SYNDICAUX DES 12 NOVEMBRE 2020, 17 DÉCEMBRE 2020,  

17 JUIN 2021 ET 23 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 

d'Assainissement du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 

notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable 

et Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-

SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du 

SIDEN France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et 

notamment ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération en date du 13 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETAVES-ET-

BOCQUIAUX (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau 

Potable" (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la 

consommation humaine), 

 

Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETAVES-ET-BOCQUIAUX 

(Aisne) avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par captages ou pompages, protection 

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d'eau destinée à la consommation humaine), 
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Vu la délibération en date du 15 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune de CROIX FONSOMME 

(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable" 

(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 

stockage d'eau destinée à la consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation 

humaine), 

Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CROIX FONSOMME (Aisne) 

avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par captages ou pompages, protection des 

points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d'eau destinée à la consommation humaine), 

Vu la délibération en date du 9 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’ANIZY-LE-

GRAND (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 16/266 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ANIZY-LE-GRAND 

(Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 4 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de BRANCOURT-EN-

LAONNOIS (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 20/109 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BRANCOURT-EN-

LAONNOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 1er septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CHAILLEVOIS 

(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 

Collectif", 

Vu la délibération n° 17/267 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CHAILLEVOIS 

(Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PINON (Aisne) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 18/268 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PINON (Aisne) avec 

transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 10 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PREMONTRE 

(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 

Collectif", 

Vu la délibération n° 19/269 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PREMONTRE (Aisne) 

avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 10 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de ROYAUCOURT-

ET-CHAILVET (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

"Assainissement Collectif", 

Vu la délibération n° 20/270 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de ROYAUCOURT-ET-

CHAILVET (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 3 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’URCEL (Aisne) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
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Vu la délibération n° 21/271 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’URCEL (Aisne) avec 

transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ARLEUX (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 

Vu la délibération n° 33/341 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ARLEUX (Nord) avec 

transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 17 février 2021 du Conseil Municipal de la commune d’HASPRES (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 

Vu la délibération n° 27/80 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HASPRES (Nord) avec transfert 

de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 22 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HELESMES (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 

Vu la délibération n° 29/279 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HELESMES (Nord) 

avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HERRIN (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 

Vu la délibération n° 30/280 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HERRIN (Nord) avec 

transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 14 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de LA GORGUE (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 

Vu la délibération n° 28/81 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA GORGUE (Nord) avec 

transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 30 mars 2021 du Conseil Municipal de la commune de LAUWIN-PLANQUE 

(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 

Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 29/82 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LAUWIN-PLANQUE (Nord) 

avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 9 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de MARCHIENNES 

(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 

Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 31/281 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de * (Nord) avec transfert 

de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 12 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OBRECHIES (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 

l’Incendie", 
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Vu la délibération n° 30/83 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OBRECHIES (Nord) avec 

transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 25 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CORBEHEM 

(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 

Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 26/276 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CORBEHEM (Pas-

de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 21 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FLEURBAIX 

(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 

Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 27/277 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLEURBAIX (Pas-

de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FRESNES-LES-

MONTAUBAN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 28/278 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FRESNES-LES-

MONTAUBAN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HAUCOURT 

(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 

Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 34/342 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAUCOURT (Pas-de-

Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 27 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de SAILLY-SUR-LA-

LYS (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 

Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 33/283 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 

2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SAILLY-SUR-LA-

LYS (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 11 mai 2021 du Conseil Municipal de la commune d’IZEL-LES-

EQUERCHIN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 

"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 

Vu la délibération n° 33/122 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 

2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’IZEL-LES-

EQUERCHIN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces nouvelles 

adhésions au SIDEN-SIAN, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 

ARTICLE 1 

D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

o des communes d'Etaves-et-Bocquiaux (Aisne) et de Croix Fonsomme (Aisne) avec transfert de 

la compétence Eau Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine – 

Distribution d'eau destinée à la consommation humaine). 
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o des communes d’Anizy-le-Grand (Aisne), Brancourt-en-Laonnois (Aisne), Chaillevois 

(Aisne), Pinon (Aisne), Prémontré (Aisne), Royaucourt-et-Chailvet (Aisne) et Urcel (Aisne) 

avec transfert de la compétence Assainissement Collectif. 

o des communes d’Arleux (Nord), Haspres (Nord), Helesmes (Nord), Herrin (Nord), La Gorgue 

(Nord), Lauwin-Planque (Nord), Marchiennes (Nord), Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-

de-Calais), Fleurbaix (Pas-de-Calais), Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt 

(Pas-de-Calais), Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais) avec 

transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles 

que prévues dans les délibérations n° 16/266, 17/267, 18/268, 19/269, 20/270, 21/271, 29/279, 30/280, 

31/281, 26/276, 27/277, 28/278 et 33/283 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020, 

les délibérations n° 33/341 et 34/342 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 décembre 2020, les 

délibérations n° 24/77, 27/80, 28/81, 29/82 et 30/83 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 juin 

2021 et les délibérations n° 20/109 et 33/122 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 23 septembre 

2021. 

 

ARTICLE 2 

 

Monsieur le Maire est chargé d'exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l'Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur 

le Président du SIDEN-SIAN, 

 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l'Etat, peut faire l'objet dans un délai de deux 

mois à compter de sa notification d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou 

d'un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux 

mois pour répondre. 

 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse 

ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
 

 

ORGANISATION DES FÊTES DE NOËL 

 

Les Colis des Aînés seront livrés en mairie le jeudi 16 décembre 2021 entre 15 h et 17 h. 

La distribution aura lieu le samedi 18 décembre 2021 au matin à partir de 10h. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

 

1- Courrier du tribunal administratif : La Sté MOREAUX refuse la médiation et a fait une requête en 

référé provision auprès du tribunal administratif, 

 

2- Collecte du tri sélectif tous les 15 jours à partir du1er janvier 2022. 

 

 

 

 


